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LISTE D’EMPLOIS – Semaine du 17 juin 2019 – Grande région de Saint-Hyacinthe 
 

Si vous êtes intéressés à avoir plus d’informations sur l’emploi et la vie dans la grande région de Saint-
Hyacinthe, nous vous invitons à venir nous rencontrer dans le cadre d’une visite exploratoire. 
Pour vous inscrire, veuillez contacter : Karen M’Bandaman au (450) 778-5139 poste 4, kmbandaman_forum-
2020@live.ca ou forum-2020@live.ca 
 
A 
Acheteur - matières premières 
Adjoint administratif (plusieurs postes) 
Adjoint(e) aux soumissions et administration 
Administrateur, équipements bureautiques et 
industriels  
Agent (e) de bureau (plusieurs postes) 
Agent aux soumissions 
Agent service à la clientèle 
Agent support administratif & paie 
Agent(e) administratif(ive) - classe 1 
Agent(e) ressources humaines 
Aide-technicien réception 
Analyste actuariel principal / actuaire 
Analyste financier 
Analyste principal, actuariat 
Analyste support applicatif 
Analyste, assurances des particuliers 
Animateur (trice) à l’intégration en camps de jour 
(entre 30 et 40 postes) 
Assurance qualité et contrôle qualité 
Auxiliaires au parc casimir-dessaulles 

C  
Camionneur 
Capitaine de ponton 
Cariste (2 Postes) 
Chargé de projet en automatisation (2 postes) 
Chargé(e) de projets sécurité des installations 
Chef qualité et sécurité alimentaire 
Commis aux achats 
Commis boucher 
Commis comptable - techniques marchandes  
Conseiller juridique - rougemont 
Conseiller(ère) en développement culturel 
Conseiller, actuariat 
Coordonnateur - service à la clientèle 
Coordonnateur approvisionnement (remplacement 
congé de maternité) 
Coordonnateur centre de recherche 
Coordonnatrice ou coordonnateur des ressources 
informationnelles 
Cuisinier(ère) - aide-cuisinier(ère) 
Cuisinier/ère (2 postes) 

E 
Électricien (2 postes) 
Électromécanicien (Plusieurs postes) 
Électrotechnicien 
Estimateur automatisation contrôle 
Étudiant-production 

B 
Biologiste moléculaire 
Boucher 
D 
Dessinateur 
Dessinateur-concepteur 
Directeur (trice) adjoint des ressources humaines - 
services spécialisés  
Directeur d’unité – indemnisation interne 
Directeur d'usine (plusieurs postes) 
Directeur, exploitation des systèmes et intelligence 
d’affaires 
Directeur, stratégie des technologies de l’information 

L 
Laveurs/laveuses de véhicules lourds  

M 
Manoeuvre 
Manœuvre – opérateur à la production 
Marchandiseur 4jrs/sem  
Mécanicien industriel (plusieurs postes) 
Monteur de panneaux de contrôle 
Monteur-ajusteur de nuit 

G 
Gestionnaire approvisionnement et  achats 

 P 
Peintre au pistolet 
Poste de moniteur-sauveteur 
Préposé (e) à la cour municipale 
Préposé(e) aux bénéficiaires - postes permanents et 

I 
Infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e) 
Ingénieur en automatisation 
Intervenant (e) psychosocial (e) en camp de jour 

mailto:forum-2020@live.ca
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O 
Opérateur (plusieurs postes) 
Opérateur (trice) emballage 
Opérateur production 
Ouvrier(ère) agricole étudiant 

assignations 
Présposé(e) aux tests d'équipements 
Production (plusieurs postes) 
 

T 
Technicien (ne) en développement logiciel 
Technicien à la paie-division transport  
Technicien contrôle qualité (plusieurs postes) 
Technicien de laboratoire 
Technicien de laboratoire - semences sexées 
Technicien de laboratoire & contrôle qualité  
Technicien de service 
Technicien en microbiologie  
Technicien en santé animale 
Technicien en télécommunication 
Technicien(ne) assurance qualité (affaires 
réglementaires) 
Technicien(ne) en administration - finances 
Technicien(ne) en bâtiment 
Technicien(ne) r&d  

R 
Réceptionniste (plusieurs postes) 
Représentant service à la clientèle 

S 
Secrétaire administrative  
Soudeur (plusieurs postes) 
Superviseur(e) production 
Superviseur, ventes & service à la clientèle - centre 
contact client 

V 
Vice-président(e) ressources humaines 
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PRÉPOSÉ(E) AU TRI DES MATIÈRES ORGANIQUES 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l’autorité du superviseur de production de la Division traitement des eaux 

usées et valorisation des matières organiques, le titulaire du poste s’assure 

principalement de la réception et du tri de la collecte des matières organiques en 

vue de son conditionnement. 

PRINCIPALES FONCTIONS 

collectées sur la plateforme de 

réception prévue à cet effet ; 

rganiques (morceaux de bois, 

de métal ou autres) sur la plateforme de réception ; 

effet ; 

afin de procéder au conditionnement de cette matière ; 

 

 

 

it toutes autres tâches à la demande de son supérieur. 

EXIGENCES DU POSTE 

ent reconnu par le Ministère de 

l’Éducation du Québec ; 

 

tudes suivantes : capacité de travailler en équipe, 

minutieux, consciencieux, débrouillard, méthodique, autonome et bonne capacité 

d’apprentissage ; 
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RÉMUNÉRATION ET HORAIRE DE TRAVAIL 

La semaine de travail est d’une durée de 40 heures. La rémunération correspond 

à celle prévue à la convention collective en vigueur soit de 22,59 $ (0-12 mois), 

24,45 $ (13-24 mois) et 26,58 $ (25 mois et plus), et est accompagnée d’une 

gamme complète d’avantages sociaux. 

Horaire poste : 

Lundi au vendredi : 11 h à 19 h 

Toute personne intéressée doit transmettre son curriculum vitae accompagné 

d’une copie des diplômes requis au plus tard le 30 juin 2019, en mentionnant le 

numéro de concours 19-310 par courriel à l’adresse suivante :  

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité à l'égard des femmes, des 

minorités visibles et des minorités ethniques et des personnes vivant avec un 

handicap. L’usage exclusif du genre masculin se veut essentiellement dans le but 

d’en faciliter la lecture. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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SECRÉTAIRE 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l’autorité du directeur du Service de l’urbanisme, le titulaire du poste est 

responsable des fonctions de secrétariat, de l’organisation, de l’exécution et du 

suivi des activités cléricales rattachées à la direction du Service et aux différents 

comités en lien avec la mission du Service. 

PRINCIPALES FONCTIONS 

, donne des informations, 

prend les messages et les achemine aux personnes concernées ; 

t 

sur traitement de texte ou différents logiciels, des lettres, mémos, rapports, 

présentations, devis techniques, convention de services professionnels, les relit, 

les corrige et s’assure de la qualité générale de la présentation et du contenu du 

produit fini ; 

 effectue au besoin les 

rappels auprès des personnes concernées ; 

Assure le suivi administratif suite aux rapports de l’Assemblée plénière et des 

résolutions du Conseil et d’autres comités en lien avec la mission du Service ;  

dgétaires du Service (registre, 

transferts budgétaires, transmission de paiements, réquisitions, facturation, 

lotissement, etc.) ; 

die les accusés 

réceptions s’il y a lieu (courrier électronique et courrier papier) ; 

a de son supérieur (version électronique et/ou papier), fixe 

les rendez-vous, réserve les locaux et les équipements nécessaires aux 

rencontres. Tient à jour l’agenda de la salle de réunion. Sur demande, assiste aux 

réunions pour en dresser les procès-verbaux ; 

et en assure le suivi ; 
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-cadre concerné dans la préparation de 

l’ordre du jour du Comité consultatif d’urbanisme et autres comités en lien avec la 

mission du Service, convoque les personnes concernées et s’assure de fournir 

tous les documents nécessaires relatifs aux séances des comités ; 

ogrammes incitatifs afférents à 

l’aménagement du territoire telles démolitions, restauration de façades et autres, 

aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, au Comité de démolition 

et à tout autres programme ou comité en lien avec la mission du Service ; 

divers dossiers et registres du Service, tout en 

agissant à titre de responsable de l’application des procédures de gestion 

documentaire pour l’ensemble du Service, en conformité avec le plan de 

classement et le calendrier de conservation (support papier et électronique) ; 

 

rvice et voit aux 

commandes des effets manquants. 

écopie de documents ; 

ce, de surcroît de 

travail ou au besoin ; 

 

EXIGENCES DU POSTE 

 de bureautique ou 

l’équivalent reconnu par le Ministère de l’éducation du Québec ; 

 

 

ase du logiciel Windows et Excel ; 

 

 

ds élevés en matière de 

service à la clientèle ; 
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utonomie et initiative, 

minutie et précision, capacité de travailler sous pression. 

RÉMUNÉRATION ET HEURES DE TRAVAIL 

La semaine de travail est d’une durée de 35 heures, se déroulant entre 8 h et 17 h 

(8 h à 16 h 30 ou 8 h 30 à 17 h) du lundi au jeudi et de 8 h à 13 h le vendredi. Le 

salaire annuel prévu à la convention collective en vigueur est de 40 612 $ à 

l’embauche jusqu’à 

52 000 $ après 3 ans et est accompagné d’une gamme complète d’avantages 

sociaux. 

Les personnes retenues seront conviées à des tests de français et de bureautique 

prévus le 5 juin 2019. 

Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae accompagné 

d’une copie des diplômes requis, au plus tard le 1er juin 2019, par courriel à 

l’adresse suivante :  

en mentionnant le numéro de concours 19-210. 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité à l’égard des femmes, des 

personnes vivant avec un handicap, des minorités visibles et des minorités 

ethniques. L’usage exclusif du genre masculin se veut essentiellement dans le but 

d’en faciliter la lecture. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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COMMIS AU MAGASIN 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l'autorité du Chef de la Division approvisionnement, le titulaire du poste 

exécute diverses tâches reliées à la gestion du magasin municipal dont l’achat de 

biens pour maintenir les stocks à des niveaux suffisants, la prise d’inventaire, la 

réception des marchandises et le contrôle des entrées et sorties du magasin. De 

même, il s’occupe de la gestion des pompes à carburant ainsi que de l’ordre et de 

la propreté du magasin et de certains secteurs de la cour. Pour l’ensemble de ces 

tâches, il utilise un logiciel de gestion des ressources matérielles et les logiciels de 

la suite MS Office (Excel, Word). Il est appelé à opérer un chariot élévateur. 

PRINCIPALES FONCTIONS 

agasin dont les principales 

catégories sont l’aqueduc, égout, électricité, mécanique, papeterie, entretien, 

vêtements et équipements de sécurité; 

de et la localisation de 

chacun des items maintenus en inventaire; 

s commandes et s’assure 

que les conditions de la transaction sont respectées; 

 peut conseiller les 

requérants municipaux, en fonction des spécifications des biens requis, et 

suggère, au besoin, des équivalences; 

enu, effectue les 

réceptions de marchandise dans le logiciel de gestion et prépare les pièces 

justificatives pour les paiements; 

 

iciel de gestion, en 

s’assurant des imputations budgétaires aux services; 

; 



13 juin 2019, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
9 

oduits dangereux des 

différents départements et lieux, se procure les fiches signalétiques de ceux-ci et 

rend le tout disponible à tous; 

 propre et en ordre; 

rtie sur 12 mois et procède aux 

ajustements avec la justification des écarts. Envoie, mensuellement, un rapport 

de la valeur de l’inventaire; 

déterminer la pertinence de conserver les 

biens en inventaire selon les besoins, les urgences, les délais de livraison et les 

coûts de transport; 

équipements et véhicules mis au 

rancart, et en dispose selon les politiques de la Ville; 

 afin de réaliser des économies 

(escomptes); 

lles avec les 

fournisseurs pour les items en inventaire; 

rses analyses en matière de regroupements d’achats; 

 les fournisseurs et requérants 

municipaux, et ce, dans le respect des règles d’approvisionnement en vigueur;  

 la Politique d’approvisionnement et avise 

son supérieur de toutes situations susceptibles d’y déroger; 

place et s’assure 

du réapprovisionnement des réservoirs; 

es du logiciel de contrôle des pompes à carburant 

(Coencorp) : liste des véhicules, saisie des coûts du carburant, etc.; 

 

s à essence et diésel pour leur 

entretien et le maintien des permis d’équipement pétrolier; 
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 de la peinture et des 

produits dangereux; 

 

 

 

EXIGENCES DU POSTE 

plôme d’études 

professionnelles dans un domaine relié à la gestion des inventaires, au processus 

d’achat ou à l’entreposage; 

 

 

s logiciels de la suite Microsoft Office et habileté 

à travailler avec des systèmes informatiques; 

 

levé en matière de 

service à la clientèle; 

ganisation et de la gestion 

des priorités; 

nomie, rigueur, 

entregent, esprit d’équipe, et capacité de travailler sous pression; 

 

RÉMUNÉRATION ET HEURES DE TRAVAIL 

La semaine de travail est d’une durée de 40 heures. La rémunération correspond 

à celle prévue à la convention collective en vigueur soit de 23.94 $ (0-12 mois), 

25.92 $ (13-24  mois) et 28.17 $ (25 mois et plus), et est accompagnée d’une 

gamme complète d’avantages sociaux. 
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Toute personne intéressée doit transmettre son curriculum vitae accompagné 

d’une copie des diplômes requis au plus tard le 9 juin 2019, en mentionnant le 

numéro de concours 19-307 par courriel à l’adresse suivante :  

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité à l'égard des femmes, des 

minorités 

visibles et des minorités ethniques et des personnes vivant avec un handicap. 

L’usage exclusif du genre masculin se veut essentiellement dans le but d’en 

faciliter la lecture. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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ÉLECTRICIEN 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l'autorité du contremaître du département Immeubles, éclairage public et 

feux de circulation, le titulaire du poste voit au bon fonctionnement et aux 

réparations des installations électriques des bâtiments, des piscines, des stations 

de pompage, des réseaux d’éclairage et des feux de circulation sous la juridiction 

de la Ville de Saint-Hyacinthe. 

PRINCIPALES FONCTIONS 

 sur tout système de 

conduction composé d’appareils, de canalisation, d’accessoires et autres 

appareillages aux fins d’éclairage, de chauffage, de force motrice et de tout 

système de communication, de commutation et de transmission ; 

distribution, pose des 

conduits en surface ou dans les murs, les planchers et les plafonds, passe tout 

type de filage 

(SLV, duplex, triplex, réseau informatique…) et fait les raccordements nécessaires  

’équipements 

électriques variés tels que moteur, compresseur, transformateur, génératrice, 

interrupteur, contrôle électrique et pneumatique, automate, système de 

chauffage, ventilateur, climatiseur, chauffe-eau… ; 

transmission et de 

distribution d’électricité et d’éclairage, en détermine les causes et fait les 

réparations nécessaires ; 

entretien et d’amélioration 

des équipements du réseau d’éclairage de rue et du réseau d’éclairage de parc, 

autant sur le terrain qu’en atelier ; 

 installations électriques d’éclairage 

se trouvant sur le territoire maskoutain ; 
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nt des composantes 

électriques, des fixtures horizontales et verticales, des divers feux de circulation 

et des boutons poussoir pour l'activation des feux de piétons ; 

’identification de 

problèmes et l’entretien des boucles de détection associées aux feux de 

circulation ; 

 les contrôleurs de feux de circulation  

lectriques souterraines 

pour le Service des travaux publics ou pour des tiers, en utilisant les équipements 

de détection appropriés ; 

e et l’interprétation de plans, de devis et de schémas reliés aux 

travaux à effectuer ; 

 

 

 à son supérieur relativement à l’entretien ou 

l’amélioration des installations électriques de la Ville ; 

 

le maintenir propre  

uations d’urgence en dehors 

des heures de travail régulières ; 

des de travail appropriées 

afin de prévenir les accidents du travail ou les maladies professionnelles ; 

 

EXIGENCES DU POSTE 

ectricité (DEP) ou 

l’équivalent reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec. Une expérience 

pertinente supplémentaire en rapport à l’emploi pourrait pallier à l’exigence de 

formation académique ; 
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nce pertinentes dans un 

domaine relié à la nature de l’emploi ; 

e qualification valide en électricité émis par Emploi-

Québec ou un certificat de compétence (compagnon en électricité) valide de la 

Commission de la construction du Québec ; 

rmis de classe 3 serait 

un atout ; 

ôle électrique, 

électronique et automate ; 

 

 

Windows » ; 

 initiative, minutie, 

précision et capacité de travailler sous pression. 

RÉMUNÉRATION ET HORAIRE DE TRAVAIL 

La semaine de travail est d’une durée de 40 heures. La rémunération correspond 

à celle prévue à la convention collective en vigueur soit de 25,99 $ (0-12 mois), 

28,13 $ (13-24 mois) et 30,58 $ (25 mois et plus), et est accompagnée d’une 

gamme complète d’avantages sociaux. 

Toute personne intéressée doit transmettre son curriculum vitae accompagné 

d’une copie des diplômes requis au plus tard le 26 mai 2019, en mentionnant le 

numéro de concours 19-306 par courriel à l’adresse suivante: 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité à l'égard des femmes, des 

minorités 

visibles et des minorités ethniques et des personnes vivant avec un handicap. 

L’usage exclusif du genre masculin se veut essentiellement dans le but d’en 

faciliter la lecture. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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AGENT (E) DE BUREAU 

Postes temporaires de durée variable 

Nous recherchons également du personnel disposé à travailler sur des bases 

temporaires, notamment durant la saison estivale. Les étudiants ayant de bonnes 

habilités en Word et Excel sont les bienvenus. 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l’autorité du directeur du Service concerné, le titulaire du poste effectue 

diverses fonctions cléricales en lien avec le service et assure au besoin la 

transmission des appels aux personnes concernées. 

PRINCIPALES FONCTIONS 

essant au Service, les informe et les dirige au 

besoin ; 

ues les transmets aux personnes 

concernées, prend les messages ou fournit les informations demandées ; 

ar le biais du dictaphone, met 

sur traitement de texte ou sur différents logiciels des présentations, rapports, 

tableaux, procès-verbaux, lettres ou autres documents, les relit, les corrige et 

s’assure de la qualité générale de la présentation et du contenu ; 

ssiers spécifiques et donne des 

informations aux citoyens en relation avec le Service concerné ; 

classement selon les procédures 

établies ; 

mise à jour de dossiers en cours ; 

 

 

roît de 

travail ou d’absence ; 

 



13 juin 2019, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
16 

EXIGENCES DU POSTE 

ciels Windows, Word et Excel et 

détiennent idéalement un diplôme d’études professionnelles en secrétariat ;  

lente connaissance du français écrit et parlé ; 

levé en matière de 

service à la clientèle ; 

nisation, capacité à 

travailler  dans un environnement achalandé et facilité à communiquer. 

RÉMUNÉRATION ET HEURES DE TRAVAIL 

La semaine de travail est de l’ordre de 32,5 ou de 35 heures réparties entre 8 h et 

17 h du lundi au jeudi et de 8 h 30 à 13 h le vendredi. Le taux horaire varie de 

19,28 $ à 22,30 $ selon le poste. 

Toute personne intéressée doit transmettre son curriculum vitae accompagné 

d’une copie des diplômes requis dans les meilleurs délais, par courriel à l’adresse 

suivante :  

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité à l’égard des femmes, des 

personnes vivant avec un handicap, des minorités visibles et des minorités 

ethniques. L’usage exclusif du genre masculin se veut essentiellement dans le but 

d’en faciliter la lecture. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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Directeur ou Directrice de comptes - Marché agricole 

 

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au 

Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des 

produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de 

patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux 

entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital 

de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la 

technologie. 

Niveau d'emploi 

DC-3 

La personne titulaire est responsable de la prospection, de la sollicitation, du 

développement et du maintien de la relation d’affaires auprès d’une clientèle 

composée principalement d'organisations de moyenne envergure œuvrant au 

sein du marché agricole, et ce, afin de promouvoir et de vendre les produits et 

services offerts dans un objectif de croissance des affaires du centre Desjardins 

Entreprises. En s'appuyant sur ses connaissances techniques du domaine 

d'affaires de même que sur les encadrements en vigueur, elle représente, négocie 

et engage l’entreprise dans le cadre d’ententes complexes ayant des impacts 

importants pour le centre Desjardins Entreprises. Elle assure également la 

cohérence et l’équilibre entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente 

des risques, la rentabilité du portefeuille et la satisfaction des membres et clients 

et des partenaires. 

Les centres Desjardins Entreprises sont des unités d’affaires formées par des 

caisses actives dans un même marché et regroupent des experts des services 

financiers pour entreprises affectés exclusivement à cette clientèle. 

Le Centre Desjardins Entreprises-Vallée du Richelieu-Yamaska, situé à St-

Hyacinthe est au service de plus de 15 000 membres actifs principalement dans 

les secteurs commercial, immobilier et agricole. Son portefeuille de financement 

aux entreprises autorisé s’élève à 3,9 milliards de dollars. Son marché se distingue 

par son bon potentiel de développement des affaires. Le centre Desjardins 

Entreprises compte 100 employés répartis dans un seul centre de services. 
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Responsabilités principales 

 Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée 

auprès d'une clientèle actuelle ou potentielle afin de promouvoir et de 

vendre les produits et services offerts par Desjardins. 

 Agir à titre de responsable de comptes, c'est-à-dire être le lien privilégié 

entre le centre Desjardins Entreprises et les membres et clients. Assurer 

l'utilisation adéquate, l'actualisation et la satisfaction à l'égard des produits 

et services offerts. Analyser les sources d'insatisfaction et recommander 

des pistes de solution. 

 Identifier et analyser les besoins des membres et clients, élaborer une 

solution adaptée et préparer une offre de service intégrée. Négocier les 

conditions applicables avec les membres et clients. 

 Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs 

visés par le centre Desjardins Entreprises tels que l'augmentation du 

volume d'affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du 

portefeuille et l'amélioration des relations d'affaires. 

 Effectuer une vigie afin d'identifier les opportunités de développement des 

affaires visant à soutenir la compétitivité des produits et services offerts. 

 Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités du 

centre Desjardins Entreprises. Participer à des activités ciblées de relations 

publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires. 

 Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur 

entière satisfaction, de saisir les opportunités d'affaires et, au besoin, les 

référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes. 

 Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les 

différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers. 

 S'assurer d'une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble du 

portefeuille sous sa responsabilité. 
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Nombre d’emploi disponible : 1 

 

Profil recherché 

Baccalauréat dans une discipline appropriée 

Un minimum de quatre ans d’expérience pertinente 

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience 

pertinentes pourraient être considérées 

Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance 

du français est nécessaire 

 

Connaissances spécifiques 

 Connaissance en actualité financière, économique, politique et législative 

 Connaissance en analyse du marché et de l'environnement externe du 

centre Desjardins Entreprises 

 Connaissance en analyse financière 

 Connaissance des caractéristiques et risques de crédit propres aux secteurs 

d'activités du grand marché agricole et para-agricole 

 Connaissance des contrats de prêts et de garantie 

 Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux 

entreprises et de ceux offerts par les caisses, les composantes ainsi que les 

réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence 

 Connaissance des normes et pratiques de financement et de gestion du 

crédit aux entreprises 

 Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et 

services offerts par le centre Desjardins Entreprises 

 Connaissance des pratiques d'octroi, de suivi, de recouvrement et de 

redressement en matière de crédit aux entreprises 

 Connaissance des processus d'affaires Desjardins 

 Connaissance des processus de référencement 

 Connaissance des programmes gouvernementaux d'aide aux entreprises 

 Connaissance en réseautage 
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 Habiletés à la vente 

 Connaissance des standards de service 

 Connaissance des valeurs, règles et mode de fonctionnement d'une 

coopérative et d'un réseau coopératif 

 Compétences transversales Desjardins 

 Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler 

l’innovation 

 Compétences clés au profil recherché 

 Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations 

interpersonnelles, Viser les résultats 
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Conseiller ou Conseillère en Risques de crédit agricole 

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au 

Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des 

produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de 

patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux 

entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital 

de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la 

technologie. 

Niveau d'emploi 

À titre de conseiller en Risques de crédit agricole, vous autorisez, recommandez 

ou refusez les demandes de financement de montant élevé soumises par les 

directeurs de comptes et les analystes-conseils – Financement du centre 

Desjardins Entreprises, dans les limites de sa délégation, et ce, tout en s'assurant 

d'une gestion saine et prudente des risques. 

 

Responsabilités principales 

Autoriser, recommander ou refuser les demandes de financement soumises par 

les directeurs de comptes et les analystes-conseils – financement, et ce, dans les 

limites de sa délégation. 

Recommander l'octroi ou le refus des demandes excédant celle-ci. 

Collaborer au coaching des analystes-conseils en financement, en terme d'analyse 

et de montage financier. 

Agir à titre de personne-ressource au niveau du montage financier auprès des 

centres Desjardins Entreprises. 

Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les 

différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers. 

Conditions particulières 

Déplacement : Oui 

Lieu de travail : Saint-Hyacinthe et Trois-Rivières 
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Nombre d’emploi disponible : 1 

Profil recherché 

Baccalauréat 

Un minimum de six ans d’expérience pertinente 

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience 

pertinentes pourraient être considérées 

Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance 

du français est nécessaire 

Connaissances spécifiques 

 Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative 

 Connaissance de l'analyse du marché et de l'environnement externe du 

centre Desjardins Entreprises 

 Connaissance en analyse financière 

 Connaissance des caractéristiques et risques de crédit propres aux secteurs 

d'activités du grand marché agricole 

 Connaissance de base des pratiques de l'industrie des services financiers 

aux entreprises agricoles contribuant à soutenir les démarches de 

développement des affaires et d'offre de service aux entreprises 

 Connaissance des normes et pratiques de financement et de gestion du 

crédit aux entreprises 

 Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de 

services financiers 

 Connaissance des politiques, législations, normes et déontologie relatives 

au fonctionnement de la caisse et de ses centres 

 Connaissance des pratiques d'octroi, de suivi, de recouvrement et de 

redressement en matière de crédit aux entreprises 

 Connaissance des processus Desjardins 

 Connaissance des programmes gouvernementaux d'aide aux entreprises 

 Connaissance des standards de service 

 Connaissance des valeurs, règles et mode de fonctionnement d'une 

coopérative et d'un réseau coopératif 

 Compétences transversales Desjardins 
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 Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler 

l’innovation 

 Compétences clés au profil recherché 

 Avoir une bonne connaissance du secteur, Faire preuve d’esprit 

stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles, Prendre des décisions 

de qualité. 
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Titre du poste : Journalier de production 
  
Adresse : 125, rue Sainte-Anne, St-Damase, Québec 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
Salaire : 18.27$ par heure 
Nombre de postes à combler : 50 
Horaire de travail : 40h par semaine – Temps plein 
Quart de travail : Jour, Soir, Nuit 
  
Description : 
Les journaliers de production occupent différentes fonctions dans l'usine tant au niveau de la réception, 
de l'éviscération que de la transformation des volailles. Les employés travaillent principalement de jour, 
mais ces emplois peuvent exiger, occasionnellement, des changements de quarts de travail.  
Le nombre d'heures de travail par semaine est variable en fonction des besoins opérationnels. Le taux 
horaire actuellement offert est de 18.27$/h à l'embauche. Une fois la progression salariale terminée le 
taux horaire atteint 20,71$/h. 
À cela s'ajoute une gamme complète d'avantages sociaux. Le nombre d'heures par semaine est variable 
pouvant aller jusqu'à 40 heures. 
Service de navette à partir de St-Hyacinthe et de Montréal 
  
Compétences recherchées : 
*** Aucune exigence linguistique ne s’applique pour le poste *** 
Habile manuellement et aimer le travail à la chaîne. 
Expérience dans un emploi d’usine ou autre emploi manuel (atout) 
Savoir lire, écrire et compter (atout) 
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Bouvier III (soins aux taureaux)– Auxiliaire 

Centre de production de Ste-Marie-Madeleine 

Poste contractuel 

L'Alliance Semex est une entreprise mondiale dynamique engagée envers le développement et 
l’approvisionnement de solutions génétiques innovantes.  Nous savons combien les personnes sont les 
véritables piliers de notre réussite, que nos employé(e)s représentent notre atout le plus important. 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un candidat afin de pourvoir un poste de bouvier III - 
auxiliaire dans notre établissement de production à Ste-Marie-Madeleine. Étant sous la responsabilité 
du contremaître ou du contremaître adjoint, la personne qui occupe ce poste a comme tâches 
principales les soins des taureaux et l’entretien des étables selon les Normes Or de Semex. Vous devez 
être disponible à travailler les jours, les fins de semaines et les jours fériés. Le candidat(e) choisi devra 
avoir une bonne connaissance des soins au bétail et de l’équipement de ferme. 

Parmi vos responsabilités, vous aurez à : 
         Participer aux activités reliées à la récolte 
         Procéder à l’alimentation, aux soins de toilettage des animaux et au taillage des sabots 
         Nettoyer et entretenir l’habitat des animaux, l’équipement de ferme et les machines agricoles 
         Voir au déplacement des taureaux pour la récolte, pour les soins et lors des transferts 
         Décharger le foin, la litière et les transporter aux endroits appropriés 
         Conduire les machines agricoles et voir à l’entretien des terrains adjacents aux étables 

  
Vous possédez, entre autres, les qualifications suivantes : 

         Avoir un permis de conduire valide 
         Un diplôme d'études secondaires et une solide expérience agricole, y compris savoir soigner le 

bétail 
         Du savoir-faire et de l’expérience dans le fonctionnement d’équipement de ferme, 
         Une bonne habileté à la communication et à travailler efficacement en équipe 

Chez Semex, nous exigeons ce qu’il y a de mieux, de nous-même, de notre société, et dans tout ce que 
nous faisons pour nos clients. C’est en nous entourant de professionnel(le)s qui soient les meilleur(e)s, 
des plus brillants (e)s et des plus dynamiques que nous pouvons atteindre cet objectif. Nous offrons un 
environnement de travail stimulant mais souple, ainsi qu’un ensemble de rémunération concurrentiel. Si 
vous avez les compétences requises pour remplir ce poste professionnellement stimulant, n'hésitez pas 
à nous envoyer votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

Lien : https://semex.bamboohr.com/jobs/view.php?id=202 
Site Internet : www.semex.com            

Nous vous remercions de votre intérêt et vous prions de noter que nous communiquerons seulement avec les 

personnes dont la candidature aura été retenue. Semex encourage les personnes handicapées à présenter leur 

candidature sur les postes ouverts. Des mesures d’adaptation seront disponibles sur demande, en fonction de 

leur besoin, pour les candidats qui participent aux différentes étapes du processus de recrutement. Veuillez 

contacter 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsemex.bamboohr.com%2Fjobs%2Fview.php%3Fid%3D202&data=02%7C01%7C%7C14315f1e048f45f295f408d6f5a1af68%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966472110795696&sdata=jGY7w8hW%2FOZsyKhCEzj%2BZ%2B4z2vSy8OJg5pv5FhC1iFc%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.semex.com%2F&data=02%7C01%7C%7C14315f1e048f45f295f408d6f5a1af68%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966472110805701&sdata=xjZxh77oQP0ox2RKR2jof%2BZvUxDONnR0va9bg5GxtPQ%3D&reserved=0

